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Le Quotidien 

 
 
L’ouragan après la tempête : la situation dégénère à l’Est  
 
Jeudi 1er mars 2018 – La Plaque, District 12, Panem 
 
Le calme semblait a priori revenu à La 
Plaque, après plus de 10 jours 
d’affrontements entre les militants du GGM 
et les forces de l’ordre, progressivement 
soutenues par l’armée de Terre et les 
divisions de la Marine installées sur la côte 
Est. Toutefois, les évènements de la nuit du 
28 février au 1er mars 2018 infirme 
l’hypothèse de l’accalmie. 
 
Des attaques coordonnées ont été lancées à 
minuit contre les Snow Tower de La Plaque 
(district 12), Port Snow (district 10) et 
Seeder (district 10).  
 

 
 
Ces attaques sont hautement symboliques : 
au-delà de porter atteinte à l’une des 
démonstrations de puissance de la dynastie 
Snow, elles compromettent, au moins dans 
les districts concernés, les traditionnels 
rassemblements du 20 avril. 
 

Surtout ces attaques révèlent des éléments 
de mauvaise augure pour la stabilité de la 
zone concernée : au regard des dégâts 
causés, les engins explosifs utilisés ne sont 
pas artisanaux.  
Par ailleurs, les explosions des Snow Towers 
ont été accompagnées d’attaques simultanées 
menées contre les casernes se situant à 
proximité par environ 200 individus se 
réclamant du GGM – allégeance dont 
semble témoigner leur tatouage dans le cou 
(reproduit ci-après) –, armés de fusils 
mitrailleurs et circulant à bord d’une 
trentaine de véhicules tout terrain Jeep. 

 
 
Les militaires sur place, tirés de leur sommeil 
et surpris, n’ont pu réagir et contre-attaquer. 
Pour l’heure, le bilan est de 15 morts parmi 
les forces gouvernementales ainsi que 10 
camions de transports militaires et un stock 
considérable de munitions volés. 
Seuls quelques blessés seraient à déplorer 
chez les « rebelles ».  
 
En tout état de cause, le Président Snow 
devrait rapidement reconsidérer les 
revendications du GGM, plus organisé et 
influent qu’il ne le pensait a priori.
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PLÉBIE 

 
DYSTOPIE DU NORD 
 
Des Pacificateurs pas très pacifiques : récit de la manœuvre du couple Snow – Hadley.
 
Le jeudi 1er mars 2018, 22h47 
Par notre correspondant à La Plaque, district 12, Panem : MBM 
 
 

 
Depuis que les hommes du GGM 

ont pris leurs dispositions pour faire valoir 
les droits de la minorité plébiciste de Panem, 
la situation dégénère de jour en jour, 
spécifiquement dans le district 12.  
 

En effet, de source sûre, en l’espace 
de deux jours, de nombreux villages du 
district, où ne vivent que des Plébicistes, ont 
été pillés et brûlés. Les populations sont 
malmenées, voire violentées...  

Selon certaines informations, 
toutefois non confirmées, des viols et des 
meurtres auraient même été commis.  
En tout état de cause, la population du 
district 12 est terrorisée. 
 

Ces actes vils et lâches sont perpétrés 
par les Pacificateurs.  
Portrait d’un groupe et son chef. 
 

Les Pacificateurs s’apparentent à une 
troupe d’élite. Peu nombreux – ils ne 
seraient qu’environ 200 – ils sont d’une 
dangerosité et d’une férocité sans égal.  
 
Orphelins capitoliens, ils sont recueillis et 
élevés dans le respect de la tradition et de 
l’ordre établi par, et pour, le Président Snow 
père puis fils. Ces pupilles de la communauté 
sont donc d’une fidélité sans pareil. 
 
Surtout, ils sont formés dès leur plus jeune 
âge à l’art de la guerre : ce sont de véritables 
armes de guerre à eux-seuls, pouvant tuer à 
mains nues et de sang froid les plus coriaces 
de leurs adversaires. 
 

Reconnaissables grâce à leur 
uniforme, qui n’est d’ailleurs pas sans 
rappeler ceux portés par les compagnons 
d’armes d’Aragus Snow en 1921, ils sont 
armés par le gouvernement du Capitole et 
entraînés et menés par l’ami fidèle de Cato 
Hadley, ministre de la Défense, Romulus 
Thread. 
 

 
 
 

Romulus Thread est certainement 
l’un des hommes les plus dangereux de 
Panem et sa réputation n’est plus à faire.  
 

Ses parents sont morts lors de 
l’explosion de leur voiture ayant roulé sur un 
reste d’explosif datant des « Jours sombres », 
période à laquelle son grand père avait 
également perdu la vie dans les combats 
contre les Plébicistes.  
À 13 ans, il était orphelin et mu par une 
insatiable soif de revanche. 
 

Son engagement pour le maintien de 
la puissance des Capitoliens et de l’ordre 
dans Panem, surtout au détriment des 
Plébicistes, ne s’est jamais directement 
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traduit en politique malgré ses liens étroits 
avec le ministre de la Défense Cato Hadley, 
lui-même très proche de la famille Snow.  
 
Selon la rumeur, Cato Hadley ainsi que 
d’autres membres de l’état-major de l’armée 
Panémienne seraient admiratifs des capacités 
pyshiques, psychologiques et stratégiques de 
Romulus Thread, qui a toutefois toujours 
refusé d’occuper un poste à responsabilité au 
sein de l’administration de l’armée régulière.  
 
« Ma place est ailleurs, ma mission est du 
même ordre mais je souhaite l’accomplir 
autrement » confiait-il récemment à Cato 
Hadley, selon des proches de ce dernier. 
 

En effet, sa mission est du même 
ordre comme il a aimé le rappeler lors de 
l’interview, succint, qu’il a accepté de donner 
au Daily Post Plébie.  
 

Au cours de ce rapide échange, où il 
s’est montré aussi charmant que cynique, 
Romulus Thread a confié avec un glacial 
sourire aux lèvres :  
 
« Je mets mon talent au service du 
rétablissement de l’ordre et de la paix à 
Panem et spécifiquement au sein du district 
12 qui a, pour les raisons que nous savons 
tous, toujours eu tendance à l’agitation. Je 
sers mon peuple et mon pays. La fin justifie 
les moyens, n’est-ce pas ? »
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TEQUILA TODAY 
 

 
INFORMATIONS RÉGIONALES : LA RÉGION SOUS HAUTE-TENSION 
 
Le vendredi 2 mars 2018 
Actualisé à 23h58 
 
Par notre correspondant à La Plaque, District 12, Panem 
 
 
 
Des troupes de l’armée de Plébie ont été 
vues aujourd'hui à la frontière montagneuse 
entre la Plébie et la République de Panem.  
 
 

 
 

Depuis le 13 février 2018, le 
gouvernement de la Plébie a, sans surprise, 
publiquement fait savoir sa sympathie à la 
population plébiciste de Panem.  
 
Elle a par ailleurs, et surtout, fourni un 
soutien financier et matériel voire logistique 
au GGM. 
 

La question qui se pose aujourd’hui 
est celle de la présence, ou non, de troupes 
de l’armée de Plébie sur le sol de Panem. 
 
 
 

 
En effet, déjà il y a 3 jours, le ministre des 
Affaires étrangères de Plébie affirmait : « Il 
est de notre devoir de tendre une main 
généreuse et solide à nos voisins opprimés ». 
 
De plus, selon une source anonyme, un 
rapport confidentiel du ministère de 
l’Intérieur aurait fuité, rapport dans lequel il 
serait question de combats entre les forces 
de police de Panem et les forces armées de la 
Plébie. Ces combats se seraient déroulés 
dans la nuit du 1er au 2 mars 2018 à la 
frontière et feraient suite aux actions menées 
par les Pacificateurs dans la district 12. 
 
 

Quoi qu’il en soit, il reste que la 
tension monte dans la région. 
 
Pour l’heure, le Président de Téquila et la 
Présidente de The Wild ne se sont pas 
publiquement exprimés. Toutefois, les 
autorités wildiennes seraient de plus en plus 
inquiètes de l’évolution de la situation – 
certainement en raison de la proximité de 
leurs frontières... 
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Nations Unies        S/RES/2350 (2018) 
 
   Conseil de Sécurité      Distr. : GENERAL 
          4 mars 2017 
 
 
 
 
 

 
RÉSOLUTION 2350 (2018) 

 
Adoptée par le Conseil de Sécurité à sa 7 900e séance, le 3 mars 2018 

 
 

Le Conseil de Sécurité,  
 

Considérant que la situation actuelle à Panem constitue une menace à la paix et la sécurité 
internationales ;  
 

Soulignant l’urgence qui s’attache au déploiement d’une force internationale neutre à 
Panem ; 
 
1. Décide de créer une opération de maintien de la paix intitulée la Mission des Nations Unies 

pour l’assistance à Panem (MINUAP) pour une période de six mois ; 
 

2. Décide que le MINUAP aura le mandat suivant : 
 

a) Contribuer à assurer la sécurité de la ville de La Plaque 
b) Superviser les conditions de la sécurité générale du district 12 
c) Contribuer au déminage, essentiellement au moyen de programmes de formation 
d) Encadrer et sécuriser les déplacements de population 
e) Aider à la coordination des activités d’assistance humanitaire liées aux opérations 

de secours 
f) Enquêter et faire un rapport sur les incidents relatifs aux activités de police 

 
3. Accueille favorablement l’intention du Secrétaire général de nommer un Représentant spécial 

qui prendrait la tête de la MINUAP sur le terrain et exercerait son autorité sur l’ensemble des 
éléments ; 
 

4. Exige que les parties prennent toutes les mesures voulues pour garantir la sécurité de 
l’opération et du personnel qui y participe ;  
 

5. Lance un appel pressant aux États membres, aux institutions spécialisées des Nations Unies 
ainsi qu’aux organisations non gouvernementales pour qu’ils fournissent et intensifient leur 
assistance en faveur des Panémiens ;  
 

6. Décide de rester activement saisi de la question. 
 

---  
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  Gouvernement de la République démocratique de Panem 

Services du Premier Ministre 
 
 

 
 

 
 

MEMORANDUM 
 
 
Le Capitole, le 8 mars 2018 
A l’attention des ministres de la Défense, des Affaires étrangères et de l’Intérieur 
 
 

Le Premier ministre requière l’avis des ministres de la Défense, des Affaires étrangères et 
de l’Intérieur sur les évolutions de la situation à Panem, au regard des récents événements. 
 

Les forces responsables de la sécurité du quartier général de la MINUAP ont mené une 
opération clandestine pour arrêter deux rebelles du GGM qui, selon les informations 
confidentielles obtenues, planifiaient une attaque contre le bâtiment principal des forces des 
Nations Unies à Seeder. 
 
Apercevant que des représentants du MINUAP s’approchaient d’eux, les deux suspects ont tenté 
de s’échapper et ont forcé un barrage routier tenu par les forces de la MINUAP qui ont été 
contraintes d’ouvrir le feu sans pouvoir réaliser de tirs de sommation.  
 
Au cours de cet échange de tirs l’un des suspects a été tué et un passant a été très grièvement 
blessé par une balle perdue.  
 
Le deuxième suspect a été arrêté et remis aux forces de police de Panem. Il a été incarcéré au sein 
du quartier de haute sécurité du centre de détention du Capitole, quartier qui a récemment été 
critiqué par Human Rights Watch qui dénoncent des abus subis par des opposants politiques.  
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Exercice  
 

Les étudiant(e)s souhaitant rendre par écrit cette séance sont invités à préparer la note du 
conseiller juridique du ministère de la Défense (groupe 1). 
 

Vous êtes les conseillers juridiques du ministère de la Défense (groupe 1), des Affaires 
étrangères (groupe 2), de l’Intérieur (groupe 3) dont l’avis est requis par le Premier ministre.  

 
Vous devez donc préparer une note à l’attention du Premier ministre présentant la situation 
générale et spécifiquement répondant aux questions suivantes : 
 

1. Quels sont les enjeux et les conséquences de la qualification d’un conflit armé ?  
2. Est-ce que le soutien, par un État voisin, aux forces rebelles change la qualification du conflit ? Si 

oui, dans quelles conditions ? 
3. L’intervention de la Force de maintien de la paix change-t-elle la qualification du conflit ? 

Pourquoi ? 
4. Le DIH est-il applicable à l’opération de maintien de la paix ? Aux forces rebelles ? À l’État 

voisin ? 
 


